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moment du décès. Son régime alimentaire est carni-
vore ponctué de quelques traces de consommation de 
végétaux. L'individu appartient clairement au groupe 
des Néandertaliens classiques anciens.

Le contexte sédimentaire duquel les fossiles furent 
exhumés est aussi décrit en détail par le géologue. Les 
dépôts sont constitués de lœss du SIM 6, redistribués 
dans la cavité durant le SIM 5. Un chenal de fusion a 
laissé les traces de son passage dans la grotte tant sur 
les coupes qu'en plan où il démantela un important 
plancher stalagmitique et remania les sédiments. Il 
est tenu pour responsable du bris de la mandibule, de 
l'éparpillement des dents et des fragments osseux et 
de leur distribution dans quatre couches au moins des 
ensembles sédimentaires 4A-CHE et 4A-POC. 

Puisque l'os était encore frais quand il fut fracturé, 
il est par conséquent contemporain du passage du 
chenal. L'âge du dépôt sédimentaire suggéré par le 
stratigraphe peut donc être transféré directement 
au fossile. Comme l'état actuel des connaissances du 
contexte chronostratigraphique semble le suggérer, ce 
chenal serait à situer soit dans le SIM 5b (entre 88 000 
et 86 000), soit vers la fin du SIM 5a (vers 80 000).

La suite de cette enquête paléolithique est à décou-
vrir dans Toussaint  M. & Bonjean  D. (éd.), 2014. 
The Scladina I-4A Juvenile Neandertal. Palaeoanthro-
pology and Context. Andenne, Belgium, Liège (Études 
et Recherches archéologiques de l'Université de Liège, 
134), 464 p. Le Fonds Robert Beaujean (Fondation Roi 
Baudouin) a décerné le prix 2014 à la monographie.

Ont contribué à sa réalisation et sa publication : l'asbl 
Archéologie andennaise, la Direction de l'archéologie 
(DGO4 / Département du patrimoine), le Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology de Leipzig, 
l'Université de Liège, l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique, l'Association wallonne d'Études 
mégalithiques, la Ville d'Andenne, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l'Institut du Patrimoine wallon, la 
Fondation Roi Baudouin et la Province de Namur.

L'ouvrage est disponible au Centre archéologique de 
la grotte Scladina, au Service de Préhistoire de l'Univer-
sité de Liège ainsi que dans divers musées, notamment 
à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
au Malgré-Tout (Treignes), à la MPMM (Bouvignes), 
à l'EHoS (Spy), au Préhistomuseum (Ramioul), au 
Musée de la céramique d'Andenne.
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